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I.. 1)E LA VALLÉE DU -HILMEND R4UD

Depuis les tentps oies ravage. oies Alongols, et jusqu'à ces dernières décades, un
element vital de la technique de l'irrigation n'a lies été mis en pratique par les
Afghans. Il s'àgit dex grands barrages.

On a ignoré la mise en réserve. Si pendant quelques mois les eaux lelnt tut
quantités supérieures à la consommation, le surplus est simplement perdu.

Depuis les temps les plus anciens la plupart des travaux d'irrigation del Afgha-
nistan sont modestes. construits par des individus ou par un village, éventuellement,
au maximum, par plusieurs villages en collaboration. Des travaux d'irrigation de
dimension moyenne. tels que ceux qu'on trouve près de Kandahar ou de Hérat, ont
lait exception, et (les travaux vraiment importants, ayant pour but la régularisation
à long ternie dtt débit. de mime que la construction de grandes digues avec régi'
Vairs placés plus haut, n'ont pets été entrepris du tout en Afghanistan avant la fin
des années I114o.

Mais avec le concours technique de la maison américaine Morrison- Knudsen
Company, lnc. (boise. Idaho,), deux grands travaux de digues avec réservoirs et de
canalisation ont été effectués au cours des années 1917-54. Le premier fut achevé
en 1952, clans la rivière (le l'.11,4handab, à 30 km au tord -Est de Kandahar ; l'autre,
à Yo kin :in Nord F.t de ni( hk. tains la riviìtc tic I lihuend, fut achevé provisoire-
ment en 197,4. Tous deux ont pour but de recueillir. pendant les mois d'hiver et
de printemps. l'eau des débordements, dans des réservoirs où elle puisse are retenue
:clin de servir pour l'irt itatiit pendant la chaleur et la sécheresse'des mois d'été,
et ils ont une imptntance tout à fait capitale Ixutr le projet appelé le « Helmand
Valley Devclopmcnt Project qi. a permis d'obtenir deux récoltes par an sur les
terres fertiles (soir la carte fig. 218).

Le /n jet (de la vallée die Ilil,,,,d
Ce projet, administré par I(' I I\'.\ (« lltlntand \'allty .- \tithority»)2, est le projet
le phis important ci Ii pl' ì étendu dans son g('il1 t' t n .Afr;1lanistall. L'histoire du
projet remonte à 11137. mais ce n'est (lue dans les années qui ont suivi immédiate-
ment la st' guerre mondiale que le travail a été réellement commencé, l'Afgha-
nistan s'étant fait accorder uu prêt par la Banque :Américaine d'Exportation et
(l'Importation _,. Les dépenses totales du projet de la vallée du Hilmend monteront
I. Ce ( liapitre est bain. essentiellement, sur The Nits \'tar Plan of Afghanistan ., 1956, et . Re

prt nn üt sek,lnne +u of I lehn :nd \'airs, .\fghanistan .. ttlfi ( Tudor ). et aussi sur Donald
N. 1Vilher : Afghanistan 19.56.

2. Ise IIV.% (Ileltnand Valley .\uthoritc) est un conseil sous le gouvernement afghan. Il a assumé
la Cu lie de l'établissement et de l'administration des graatlts régions qui sont irriguées selon
It Houseau Ixngramme.

.t. Contnnuliqu par lente (été tu.,-,) par la h;.ation afghane de Londres.
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77,4 millions de dollars, et, depuis, quelques années, environ 2011 de toutes les
dépenses du gouvernement. ont été consacrées à ce projet t.

Le projet vise avant tout à favoriser l'irrigation. Tant clans des légions qui ont
été irriguées auparavant, niais dont l'alimentation en eau a été trop faille ou trop
irrégulière, que dans des régions qui n'ont pas connu d'irrigation auparavant, ou
du moins pas depuis les derniers quarts de siècle. Après la réalisation du pro gram -

me, 808 km2 au total recevront une irrigation par de nouveaux systèmes de canaux,
et, en plus, i.35o km2 recevront une alimentation en eau augmentée et réglée par
des canaux existant déjà, mais relevant de la propriété privée

En second lien on désire créer une protection contre les inondations et utiliser
le Hilmend et ses affluents pour la production (le houe hydro- électrique. 1)e plus
on a un ro;ramme orant ' ' t - . tant la modernisation de I'aoricultu
1)iiSsen nt deJ-, me amélioration du service sanitaire et de
l'instruction parmi la pIulatioli paysanne dans es territoires de la v illée men-
tionnée du Hilmend.

Dans a prenlière phase de la réalisation ttu projet il s'agit avant !titi( dc (l6veIt1p-
ller l'irrigation pour élargir par la la stlpe1 h( ie et la 1tuduct i(tu agrit oles, et at 1 ivel
ainsi à la possibilité d'étahlissentent perntauent (le noulades sur de, 1e11cs rttltica

l,tGt!,!catt,ttitattt tI, ::r Irulcper,,c, tic t! t.,I 1.10 tt t,tit t t!t Li t.1ll,,- tlu Ililn( utlít!".t1,1i ti
Tudor 1956, p. t:, l ) :

3.

( otatitc tics
tlt't,cn,c, dc
l'.11gh:utislan
ittiotts d'att;hani,¡

1)001 punt h
ptojel tle la t.t11Ft

,Itt Ililutentl
\tillion, d"atghatti,t

n, t,t"t,a, dl] 1,t0le1
en ", tic ta totalitt.

Ics tlt prn,c,

195a-5?I 830 11Y5 23

t953-54 838 1112
1!1

1954-55 1.(1i0 2t,t 2(1

1955-56 1.3(11 2tt; 111

1952-56 ./.000 767 t

Lesdépenscs totale, pout' le projet tic la t : du I Iiluten(l ,e I(1E111 'ssent sclun le 1,10jet de
]a ntanierr tlittrrcnt, tran aux .

Le barrage tie }:adjakaï 12.8 mi{liou, dc s
Le barrage (Ie I'\rghantLll) 6.7
Digues dc barrage et canaux principaux 20,0
Canaux &'irrigation (secondaires etc.) et de drainage . . . 11,7
Travaux de ctmstruc'ion de route,
Autres travaux
.Au total

7.8
8,4

77.4
Sur cette SOIIII1IC ern. r, t millions ile dollats et.tient dt "peu,t',, t'u tg5h.
On trouve comenalrtc (!'employer tute paratie iilatitentent ,i gtande des clerc uses de t'Iaat pour
l'agencement ile Li tallii du Hilmend. parte qu'elle est liés tirit"tte p.n rapport :t d'autre,
parties de l'Afghatti,tan en te qui contente le dttteloppentent industriel. ci tttntraìlernent à

ce qui est le cas clan, 1:1 protiste ile Kaboul et dans le, dì,tìt(s ile 1'. \Itgba0istatt du Nord.
presque aucun tap11.11 Ini%í n' a ctt plant.

De 1952 -53 à ty- ,-, -;,ti l'exportation ile huit, Irati, ,atout de 2(t.(uutt t 2!t,tHNtt. et ,a
valeur redoubla: fc \ltortation de fruits srtlies augmenta de 23 I niiltions (l'atghanis à 420 ntil-
lionsd'afghanis. La majeure partie (le tette exportation priment de Lt alltr du Hilmend.
Tudor 1956, p. 1

l i
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Dans 1:1 deuxième (phase o11 compte, ¡Kif le moyen de la force hydro- éltxtrique.
roui Filmer da%:ilictA ' aux progrès d'ordre économique du territoire du Hilmend,
en particulier, essayer de donner de l'essor aux arts et manufactures et d'améliorer
les moyen, de communication, et en plus, d'obtenir une augmentation des recettes
en devises élramgères par une plus grande exportation de la production excédentaire
prévue pour l'agriculture.

Hi.sl oriqcc

Plusieurs sections de la vallée du Hilmend étaient cultivées il y a plus de 2.000 ans,
niais les vastes travaux d'irrigation d'alors furent détruits plus tard par des peuples
guerriers mongols qui. à plusieurs reprises, envahirent l'Afghanistan par le Nord.
Les premiers travaux modernes d'irrigation clans la vallée furent effectués par le
gouvernement afghan vers la fin des années 193o. En 1946, le gouvernement passa
un contrat avec « \lorrisun- Knudsen, Afghanistan, Inc. », filiale de la maison amé-
ricaine « \lorrison -Knu lseu Company. Inn. », en ne d'élaborer des projets et de
continent et les travaux nécessaires au projet du Hilmend. Leur premier travail
lut d'améliorer la route principale, longue de plus de too kin, allant de Kandahar
à la frontière vers le Pakistan à Chaman, et de reconstruire et d'agrandir un canai
important du Hilmend.iltmeuel, appelé le canal de Ito,ihra. La construction de ce canal avait
í'It (ííI1t111e'll( ee %e'r, 19,;7, sons la direction d'itlgét[lettr'S ialxmais. Plus tard sajou
tèreut au premier deux nouveaux contrat, avec «Morrison- Knudsen, Afghani-
stan », lits en Iq ,o, l'aune en Iq54 : c'est conformément à ces contrats que furent
(instruits Ici deux réset soirs et que fut ache% e le creusement du canal de lRoglirl

avec canaux latéraux. de nlcnle que furent commencés d'autres travauxd'irrigatiou
et de drainage

!.es I(rriloires iiigt .s

I.a plupart des territoires béuéficiant du projet ele la vallée du Hilmend se trouvent
dans les vallées nlînu, qui longent les rizières de Hilmend et d'Arghandab. filai'
en plus de cela i l y a c e'ux territoires plus isolés gui se trouvent sur d'ancienne -
terrasses ele rivière à l'Ouest du Hilmend (le Nad -i -Ali et le Mardja, voir la cart'
i,i 18). \ I'exce1,t ion des deux der ,rt,(U tle tous les territoires en cause on,

:lilti('II I', :1 1111 moment iou a ti" :Iu re. g-rice à l'adduction 11(111 t'e1;
cíes eaux de la rivière Kif eles s 'stèmes de canaux rivés ou c u I La construí
tion c es rescnoirs clams le Hilmend et l'Argllandab n'a pas seulement augment(
I adduction des eaux et pertuis ele les amener vers les régions déjà irriguées, niai
elle agi, en outre. la possibilité d'irriguer ele nouveaux territoires. La carte fi1
f,. La saleur (I( Lt pI(IiItiii on agi-korle clans la vallée supérieure du Hilmend augmenta

l'utilentent, au ( ours ele la période I950-55. d'environ 2u5 millions d'afghanisou d'env. to n
lions (lu dollars. (Tudor. p. i86).

7. Lés contrats de I95o et 1954 furent financés en partie par des emprunts de la Banque Atm
caille d'Exportation et d'Importation (respectivement 21 millions et 18,5 millions de dolí.
I.e+ dépenses totales pour le projet seront d'environ i7 millions de dollars, dont le gourd,
ment 1rluéri(ain a fourni 24 sapions (Tudor, p. 154).
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Fig. 239. Le Hilmend
Roud près de Girirhk,
a environ 82o mètres au-
dessus du niveau de la
Mer. 24. 5.1948. Photo

J. H. 260q.

(

248 montre la position ties rí:..,,iuns en cause. et la tattle dc la y 249 ntuntte lem
étendue.

!.e Hilmend

Le barrage de Kadjakal crée un lac artificiel d'eue' ,uperlit it dc tit¡ km'. l.n anuun

du barrage. achevé en Ill.,.{. le Hilmend et ses affluents assurent le drainage d'en-
viron 42.000 km2 (voir fig. :I ). lae plus grand débit d cati tek í dan, Il I IiliIumd

est de 1.418 in' ;'sec. (le 26-avril 1049). et le plus petit. avant la construction plu bar-
rage de Kadjakaï, de 46 in ` ,c(. (relevé le 22 juìtiti Itl,).;)'. l.e ré,crv >ii de Kadjakaï

a une capacité (le 185.000 lia -mites (1.495.000 a( It Icet ). l C tJlI est 111111 1 lait sulli-

sant pour assurer l'irrigation (les territoire, que l'on a en \tic de faite comme) clan,
le projet.

1.e débit annuel minimum du Hilmend ctait de 150.000 ha- mitics poui la pí-
riode 1948 -55. Env iron 60%. de l'écoulement a lieu aux mois de stars, d'avril et
de niai, c'est -à -dire, en une année à débit minimum, environ 275.0oo lia- métres
pendant ces mois. Cela est bien plus que la capacité (I(. 85.00o lia-mètres du réser-
voir de Kadjakaï. Par conséquent on 1xttrrra utiliser pleinement le réservoir durant
la période d'hiver, parce qu'on n'aura pas de difficulté à le remplir à nouveau dans
le courant du printemps. I.Tti Modeste agrandissement du réservoir de Kadjakaï
fournira la possibilité de maintenir l'écoulement moyen (lu réservoir au- dessous (le
23onf sec., pendant (i ans sur 8, et l'aménagement (l'une écluse supplémentaire
permettra, même en des années à débit maxin11nn, un tout ivile de l'écoulement tel,

qu'eu moyenne cebli ci pourra ne pas délasser 350 tu ` sec. I I sera dont possible
d'établir, dans le réservoir. une réserve (l'eau considérable dus années pluvieuses
pour les années s& lies.

8. Ces donnt'es sur le I lilnlcn(t Route. de nlìuit. Iltu le .ui.ulr(,, mit tt( pti,(. tl:nl, ('t tt.iiisiui
tilles ti'apii 'ruclol 1ti',ti. ll. 21 l'( 77. t I. 'Fables (It' (ont rt,lu(j . Lhote .'.
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I,,,,. _/e). 1.1' 1,n1,,,g,' 1+1(,:,11( de A'nrlj,rlenï da,rv In ri( +irre' ,lu Ila men& achevé en 1954. 1l mesure
,)o ,n de hauteur !cl il rrr rlr,a' (le o ru encore) et refoule un lac de 75 km de longueur, el d'une
capacilr (Ir ,Sg.uuoh(ruriIre.s, dont lev eaux servent pour l'irri,ialion de nouvelles terres cul

11,111 .ß'1i 1 :111=. ,i (/11(11 viennent en mine s'ajouter rlrs conditions d'irrigation amé'
/i,),,'( 111, 1111 Irr,n,, n,:gir rn,lrrirun trient! (l'un peu plus de 14ok,n2..4 l'aide d'un barrage
r (mg, nit ir ;-.5 1;111 en n i/ e!,- ln digue pin(; ;pile el ci S ken en amont de Giriehk, le canai principal
est rr,' (le la ),: n'1, .r,1 1'O11(,1. 1 plus grande partie de la zone d'irrigation s'étend de
Cm( (r. ,, 1; r,, , r I, s11,1. 1. loin du Ilil,nru,l cf ,ì !(lors! der Ililnerd jusqu'aux camps de

ef ,l, I1.u,11,1. o; urr/ ln ,!r, !i,,,) ,v:lrr,,lrrhie/ne (corn r/'' acherrr, A.adjakaï fournira un
effet ,/'ri,,. , ;,,.(,,,,,/;sr. ,1 ta Inlion de (;uirl,h 1.5(mkw. Ur celle manière on augmentera d une

)uçoi hr, i,+/ih /r !n q,n,n/i!r drrn,ir r/rr trique dans l'./f!luueislon .Sud.
l'Ion() ,11uis,1n- Anrolsrn Inc.

I .cs canaux principaux parlent (lu barrage de linghr-a, situé à 8 km en amont de
(:iricltk. De là hart Ic canal de Iictiltra, Tong de 75 km. II fut achevé en 1952, et il a,
it sun entl)urtclturc, une caI)acitc de 5 110 sec. 1.r canal de Churnalan est une
branche latérale (III canal (le I3,c,hra. tia longueur est de 66 km et sa capacité de

22 t,t Í scc. /.r ennui tir ,1lardja (nirul(d est une branche du canal dP lintrhra, longue
(le iO km. I.a capacité a l'cutl)uuclturc est de t,; n`;scc. II y a eu des dépôts de vase
clans quelques-uns des canaux principaux et notamment dans la partie supérieure
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du canal de Boghra, il sera donc nécessaire de curer ces canaux cltacltteatuúce pen-
dant les mois d'hiver, oit l'on peut les fermer pro% isoircntcntt.

La superficie à irriguer par l'eau du réservoir de Kacljakaï est (jusqu'à et y com-
pris le district de Darwet ltan) au total de tmot) ktu=, tomme on pourra le constater
d'après la table p. 249, et les demandes d'eau .ont estimées à 170.000 lia -mètres.
Même en une année à débit minimum le Hilmend aura une réserve considérable
qui pourra être utilisée pour une extension de l'in igation dans le (:armscl et le
Seïstan, et peut -être sera -t -il possible aussi de lutnnír de l'eau à un canal dans le
Dacht- i- Bakt'a (carte p.2.18) et de garder pourtant une téstItc suffisante four salis
faire aux droits légitimes à l'eau de l'Iran, clans le bassin du Scïstan ".

1.es canaux latéraux et les tossés allant aux Ipoh iétcs particulières n'ont ni bou-
ches proprement dites, ni appareils hytbontétriques p.htir mesurer le di'bit, les eaux
étant déversées simplement par le percement c!c, digues. Nol ntaleutcnt c Ir.NIIte let
mier reçoit entre 0,02 et O. t nr;sec. Il n'y a ni hittites. ni restrictions pour la con-
sommation d'eau, si ce n'est qu'il faut en prendre sans cesse, jour et nuit

Le prtxluit pprincipal du territoire dit Hilmend est le boitent, niais en outre sont}}

cultivés la luzerne, le colon.. le maïs et les h cric ots. de iléite qu'un grand nombre
de fruits et de légumes ; en plus de cela ont pense a des produit, comme les betteraves
à sucre, les graines oleagia: uses ci le rit. 11 est ptobablc qu'ont. petite ) Il t ic du tct
rirraire pourra acre (1116% (.'e en fruits et en noix. bien que les tranchés soient plus
éloignés que potin les tel 'tontes ale l'.krghant!ab ". I ronsutttnt:ttiun ci.(. l:tr ha
et sa distribution sur les différents trois dépendent hautement de la question de
savoir quels sont les produits cultivés principalement. comme on peut le constate,
d'après le diagramme de la p. 242.
9. l.c gouvernement afghan rend rompre ales con.agncuac, da ,.na lnoga:ananac d:ua, I.a %.alta`e

du Hilmend et de son importante pour les rapports :net Ill ail. L'agencement en train de
s'effectuer et projeté ne réduira pas la qu:mtit( d'eau passant annucllenunt en bain .na-des,.au,
de la quantité normale fournie par la riviirc non régulai is(a . Voir par e.. l'udor 1aaIi p. 167.

Io. Tudor 1956, p. 80.
1a..The Fixe l'car plan ty-,1 . p. 3o.

Fig. 211. Le barrage
de distribution du

lfoglrrn duns le Hil-
mend en face (le

Giri; /rk.

D'après Tudor 1956.

io. f.a grograpl,ie de l'Afghau:>a. ,
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l f . î¡ . 1),(rtiru!nrrr,' du br,urrr en r,ur ,Ir, (mers(., rentras, (lern, lev valle'r'sdtt /filme-tut et de Cit.lururlerb. l.r, robo,rtc, noorltcul 1,,,!(r ,largue (allure lei, bewirr.c d'arrosage pendant les 12 mois!, l(uua'v, mesoi, , , u , r,,. I e,, ton, r% ,l'n p!rv le.% nom, d,' r rature.% indiquent en cm la totalité des1,1soin, ,u ruer In! 11r1,

Cunrun na Ir voit tl l' une (l+ /l, teto r hrv 'tette entre le., cultures demandant des pluies d'été et'elles qui demandent (es pin,r, (flet((!. et par tore euurhiauison de ces cultures on parient itut leu /r!,r /rie! dr., vlan, rtév d'est( di,Iuarblrs.
1111grr't quel Inini I eut plut. er,ç -I on l,' blé, l'orge- et les lr'guur:s (l'hiver par des produits d'été,.,ollét gain dépend l'a:vnir du pro ¡el de la vallée du Hilmend. L'irrigation d'été permet la cul-/loc. rnhr autte.s produits. de nuri,, :(r ri . clé melons, de betteraves t sucre et de coton. Ces pro-duits out rare gnr mir valeur pat lia r I (,!minent un bon rendement d la récolte.
t.)uançl Ir blé et forge ,uni r inter(, erre trouer, il ont les '3 de leur besoin d'eau pendant laI, ,iode (/ -s flics du Hilmend, et le dernier Gers au début rte lu période octobre -novembre. Une

nllrrnance de rrruhrs phrs .tvrri,,es a, ef des psitt rages, de (n benne, des plantes en rangées et
rait oie tr (tilt c. demande! ait une pl t,e d'eau If:grtlirri- pendant toute la période de février aaudl. I)'afnrs Ir dmg!auunc na pnulra rnsinlrr comment ces faoduits influent sur la consomma-lion d'eau tirs dü{ércnl, moi,. /)années d'apt'e's la table de ht p. :35 de li'ilber, i956.

1,( ,t' sit' I.11 :2)t:r11s!.1!; r té utt lac at tí!cicl de t,, Lut-. Les terrains de déverse-
ment de l';\rghalntal) au- desuts du barrage- réservoir contiennent environ 18.000
k 11 (vo ir fig. 243). l.c réservoir a une capacité de 48.000 ha- mètres 12. Le cours prin-
tanier de la rivière commence normalement en février et finit en mai. A partir du
mois de juillet l'affluence vous le réservoir est extrêmement faible et baisse parfois
jusqu'au débit très bas de 2 ut`!sec, Par conséquent l'irrigation des territoires des-
servis par le réservoir dépend au plus haut degré des quantités d'eau qui pourront
être nuises de côté dans le réservoir pour être tirées après le mois de mai. Le barrage
de l'Arghandab fut a hevé en 1952. Au cours des cinq années suivantes le réservoir
n'a été tout à fait r 'til1t) " t qu'en deux saisons.
12. Ccs données ont été tr:ulsforou'cs d'après Tudor 1q56. p. 22.
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En 1955, 396 km- en tout lurent irrigues par les eaux de l'; n4I andab. Ceci cor-
respondait à une consommation (l'eau Iii réservoir d'A peu près (i. 1.0(x) lia-mètres,
soit environ 1,6 tu sut' les champs iii ignés ' , La snpeth( ie des tcii ,ins que l'on
compte pouvoir irriguer finalement. dans la vallée de t'Atghandab, contient 744
km2. Si l'on suppose une consommation troyenne de t,., ni par au, une telle super-
ficie demandera t Loo() ha- mètres. Sur les 8 ans, pour lesquels un ¡xssè(Ìe (les ré-
sultats d'examens, le débit de la rivière n'a atteint ce chiffre qu'en trois ans, et dans
les deux années les plus sèches il a été de la moitié seulement.

Les terrains (l'irrigation (le l'Aghandah Nord et central comptent en tout 4S8
km2. De grandes parties ont recru, pendant longtemps, (Ic l'eau (le l'. \rghanclal,, par
de petits canaux. En 1956, environ 385 kat- lurent irrigués. Lorsque le territoire
entier sera irrigué il y aura, si l'on garde le contingent actuel de r.,, ha- mètres. une
consommation annuelle d'environ ï3.000 ha-métres. Sur les années 1947/48--- t954/
,)5, cinq années auraient pu fournir cette quantité (l'eau, tandis que les trois autres
années auraient souffert d'une insuffisance. pourtant ne dépassant jamais, nt(.tue pas
dans l'année la plus sèche, 23 °, °.

Niais lorsque le terrain nouvellement irrigué clans le territoire (Im 'farnak, ;grand
de 2'16 kni2, sera inclus dans le f,rujet. nue in,tIlis:utcc séricrtse (f eati est tris suscep-
tible de se produire, clans des années ci nique. a (l(hit faible, de sorte que l'on sera
obligé ou bien de réduire la quantité (l'eau par ha. ou bien de ( réer des i ¿ cr oirs
plus grarxls, e\entuellement de combiner ( es deux possil,ilitís. Il est f,rohable (pie

Ilesquantitís (l e.mt ( ottsommers a( nullement sont tut peu t tolr "t.(ndes. ít:tut donné
l(fu'une popuk'tion habituée à la difficulté de se procurer des quantités d'eau suffi-
santes est encline ìi en prendre trot,. lorsqu'elle peut ;noir une a(ldu( (ion réglée et
sûre.

Les canaux principaux clans .le territoire (le l'.\r ltan(lab soit le fanal Ili .1.,d.

.3. Tudor 1956. Ir.
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Fig. 243 Le barrage (le l'Argltandab esl haut de (,O ru, el il ( rrr' rat r,'sel tar (!( /)rr.crlue /u km (le
langueur el d'une r u pacit(' r!(' .l3.croo ha- miff(%. I r hm) fige Jut (If hear en 1452 ; il V.,l NI( rr rì 3o hm

au Ford -Est de Kandahar. (:r rrsenwon Ire) Inetlur d'un ((;Ir r(rr riar,iIIrincni des s)c1¡nies d'ioiga-

lion déjà existante. de l'autre, et surtout, il tinta pour elle! (lrtr l'irrialirrn pt ove.min, des vieux
canaux le long (le l'.-lrghandab inférieur el aux environs de Kandahar pourra ¿.'tie nettement
améliorée. En outre des tvrbineç ont été rnras »rr , dan.% L( digne. el ( /nanrl le. I ra('(nrx de gru(:rn-
trice auront élu rrrlrr(é.c. Iry rivir re fournira frit elle. t I,wlrorleehi1/ur' Iton rr, ;glig('aLIr de (;.unir hW
pour le plus grand bien (le l'industrie (le Kandahar e1 tl' .crc environs. 1)'a pur c l ruler 1956.
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long ele 17 Ion. qui a cane ca- -;tt', la tumulte de .I t' qui. alimente en eau
les ( anaux d'irrigation déjà .1s. et c.' cantal de qui est une branche du
(anal du suri. t toisant la unit' e I arnak et alimentant le territoire dit Tamale.

I .es territoires ele l. \rghanctat> sont mieux placés que ceux du Hilmend en ce qui
concerne la production, la piép>aration et la vente de produits de haut rendement.
tels que les fruits ci les noix. Les territoires ele l'.\r Iu;undab se trouvent sur des pla-
teaux légèrement en pente, bien drainés et bien aérés. En général, le sol est profond
et fertile ". I.a deuxiénte ville de l'Afghanistan. Kandahar, est située à proximité;
elle est déjà un centre dut triage, de la conserve (processing) et de l'exportation
ele fruits et ele noix. Prés ele Kandahar a été projeté un aéroport international ; il

existe une voie ferrée ele Karachi fu Chantan situé à moins de 125 km de Kandahar
et relié d'une tuattiére parfaite à cette ville, par une autoroute.

Le sol

Les terrasses alluviales de rivières clans les vallées du Hilmend et de l'Arghandab ne
sollt en général pas tris fertiles. Les niches mères du sol sont des calcaires, gra-
nit, basalte ou schistes, et ne contiennent quune faible quantité de substances fer-

tilisantes..1 cela s'ajoute que nous trouvons souvent, à une profondeur de 1-1,3 m.
une couche intérieure de gravier calcaire, au- dessous (le laquelle se trouvent régu-
lièrement des conglomérats siliceux ou cimentés à la chaux, qui sont impénétra-

lbles. Cela crée, dans quelques régions, un sol gorgé d'eau qui ne pourra pas être cul-
tivé fi cause d'une humidité. d'une salinité et'ou d'une teneur en alcali excessives.

T(?; S '(llli('\ et fri ; t'A alcaline,
Un mouvement capillaire montant des eaux souterraines qui se produit pendant
longtemps et à (les endroits oìt la terre n'est pas du tout ou peu irriguée provoque
une concentration (le sels à la surface et peut ent rainer la création de véritables ter-
res salines et alcalines.

On estime que plus d'un tiers des régions comprises dans le projet de la vallée du
I Iilntencl sont sérieusement endommagées à cause d'une teneur trop grande en
potasse out c> set t'r soi top salé elnpi.che la germination et l'accroissement des
gaines des plaines de culture «immunes. 1)e nénte les terres alcalines empêchent
la naissance de la plupart des plantes de culture, et, en outre, l'alcali détériore la
structure dut sol et taupé"( lie par là le mouvement de l'eau et de l'air.

Des terres top salées >cuvent et te améliorées >a - un drainage et un terrassement
SUR is (1'1.11I délatagc par Ir tu\rn d'un excédent d'eau. .11111 de réduire, à une pro -
fondeur (lu so c e ; ;o cm, a teneur en sel de 8o °:), il faut un bain d'environ 3o cm;
pour une réduction de clo c'¡, il faut jusqu'à une quantité double d'eau'

Potu- améliorer (les terres alcalines il faut remplacer la dotasse échangeable per-
nicieuse par du calcium. Normalement on le fait en donnant à la terre de grana -es
quant s de gypse.

I.I. 'l lie Fisc lear Pl.oi 145ii indique (I). Vo) qucmiron i5" des sols du territoire de l'Ar-
gh:uulal) "I arnak se pl.uest (tans les bonnes classes de fertilité I et 2. La vallée du Hilmend
a seulement qy I;;, dans Ics c lasse. t et z, et pas moins de 37' , clans la classe .} qui comprend
(les terres ires main aises (c t. p. 2.Iti).

15. Tudor, 1456, I>. z4.

2 14



Y

fi

NA.

w
Y., . +. -

_ _ yt

,12.4:44041414:"'a :N- i.>.l

`. .. . .. . .. _

r im.iTC.,

K . r"li.rM) R`t.

hrg.245. Carral lateral rlHri ;alinee tl /rirlue or,i+nnt nn nrnal ,fe' ,lrnrnn:4,, rl,ut Ir /ir ¡,I ele Irr
vallee du Hilmend. 1)'al»i..;

Dans les deux cas les méthodes sont bien simples. ratais elles demandent (iu temps
et de l'argent, et notamment quand il s'agit de tettes alcalines elles sont assez (air
teuses. A plusieurs endroits dans la caltée (hl iIihncnd. les agi 'cuti euis ont dílaí
des terres salines, usais les endroits oie des tc tes al( Aines ont (t( ré( ul)(res soit peu
nombreux.

Pour récupérer des terres alcalines il faut de 2,) lu I de gypse pur par lia en plus
d'un délayage de 2 -,> in (l'eali.Cela est.si ci üteux qu'un fermier ordinaire n'en a pas
les moyens tinancieis nécessaires. .\ cela s'ajoute (lue rit augmentée (le
mande souvent tin (Iraitiage des champs.

la surface est extrêmement plate dans les régions en (Iuestion. L'inclinaison va-
rie de o,,, t`(, le long des ris iéres à environ o.! dais Ics réions (lc \ad i -.pli ci de
\lardja. et à 0.02,, ('; dans le 'cïaan. ('es (!ci'irüi(, in( lin,tisrrns I('.''( (5 acctoiscnt
les alluvions dans les ri+ iì res et les canaux et rendent l'irrigation et le drainage diffi-
ciles.

1)) ui ttage

A cause de l'inclinaison léoére (lu terrain (tans le territoire du 1 iili end le draivaoc
naturel est souvent insignifiant. Voilà Ix)ur(luoi a force (l'être re(i fui nient irri-
atés,Tes terrains deviennent souvent en grande partie gorgés d'eau. Dans des ré
gions où une grande teneur en sel ou en alcali cause (les soucis, et oie, par consé-
quent, l'irrigation est abondante. le besoin de drainage s'accentue en inénit temps.

Le but du drainage est avant tout de déteAir`ñer les eaux cxxctc- (k-iitaire.s du sol. 1A'
drainage entraîne une amélioration (le la structure du soi, amélioration quia pour
conséquence que les racines (tes plantes peuvent plonger plus profon(iément dans
le sol, que la terre est aérée et qu'elle a une température pills cic%éc et une ieneur
en átotc` plus grande. Dans le projet (le la (allée da Hilmend on prévoit que les



d-letiriez, ,'ix c upci .nt eux- hein[:% du cltaiKeit áj.leurs terres, :lia de tuyaux
Ili cie ,.,.`` . l .c chaivage au moyen eleilayatix 61- le phis cher. mais y avantage

à I etnp,l tc i pont des champs pie( t'teyt. parce cptt'iI n'evtq,êcatr pas la circulation
avec (les outils agricoles etc.. et parc. qu'il n'attire pas les mauvaises herbes.

Type., ale .sol

allie Land Dcvclupnretrt 1)epartnrent» de la maison « Morrison- Knudsen, Afgha-
nistan, Ittc . » a divisé les types de sol [tans la vallée du Hilmend en cinq classes diffé-
rentes, en prenant pour base la fertilité'.

Le typr i, k meilleur, comprend des sols profonds que pénètrent facilement'
l'eau, l'air et les racines; avec irrigation, trais sans drainage, ils peuvent être utili-
sés pour tous les produits permis par le régime de température, ne demandent au-
cun traitement spécial pour éviter le croittage, le dépxlt de sel ou la formation d'al-
cali, et ont enfin une topographie telle que la région eu cause est facile à cultiver.
Le rendement par Ira pourra être accru par l'utilisation de certaines quantités d'en-
grais naturel, niais avec peu d'engrais on obtiendra ele bonnes récoltes pendant de
longues périodes (les sols du type t sont en noir clans le diagramme fig. 252).

Le rendement par ha des sols du type 2 est en général moins grand que celui des
régions du type t . Mais, avec irrigation, ces terrains se prêtent à la culture de la ma-
jorité des plantes de culture permises par le climat. en demandant toutefois, si l'on
veut en maintenir la p,rucluctivité, fine ou plusieurs des mesures suivantes: aplanis-
sement, cotttr'61e de l'érosion !lui Talc et on éolienne, méthodes spéciales pour l'irri-
gation et le traitement du terrain (pour éviter le c rti itage) et suppression de pierres
et d'arbres, et, enfin. amendement .1' eu des engrais c himiques polar maintenir la
fertilité.

Le type ; comprend des sols qui se prêtent seulement à la culture d'une quantité
inférieure des plantes de culture permises par le climat, et qui demandent un traite -
ment spée ial pour le maintien du rendement par ha. Dans cette catégorie on place
également des régions par ailleurs productives, tuais exposées à des inondations ré-
gulières. En général les territoires de cette catégorie ont un caractère nettement
marginal, et ils demandent un travail soigné si l'on veut en obtenir seulement une
recuite assez bonne de produits spécifiquement appropriés. Souvent les champs
doivent être aplanis, terrassés, drainés, de [[têtue qu'il est souvent nécessaire de ré-
duire la teneur en sel ou en alcali de la terre. Quelques -uns de ces districts sont si
sablonneux qu'il faut les irriguer abondamment et fréquemment.

Le type _l comprend des sols qui. ait fond, ne se prêtent pas à l'irrigation. et sur
lesquels ne peuvent être cultivés, mente avec irrigation, que peu des produits ordi-
naires de la région en cause. (:ces districts sont parfois à mérite de donner un rende-
ment par ha modeste, s'ils sont plantés d'arbres, ou bien (l'herbes et de légumineu-
ses, cultivées pour en faire du foin. Il faut introduire dans cette classe d'assez grands
terrains de caractère très différent, ainsi des territoires qui sont trop escarpés etJou
dont l'épaisseur du sol est trop faible, ou bien qui sont trop humides, trop exposés
aux inondations ou trop salins ou alcalins.

16. Un homme met 8-12 mois à enterrer des tuyaux de drainage dans une propriété normale de
6 ha.

17. Tudor 197)6, pp. r -32.
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Les sols du type ; comprennent des territoires qui ne se prêtent pas du tout à
l'agriculture, parce qu'il s'agit de régions montagneuses trop escarpées, ou de ma-
rais, de lits de fleuves, de dunes. (le plaines salines et alcalines, ou bien de régions
rocheuses ou trop pierreuses.

Le rendement par ha

La fertilité des différents types du sol est mise en Itnuière par la table ci- dessous,
transformée d'après Tudor"*:

Table 247

Evaluation du rendement par ha sur les types de sol r -/, (1(rrrs ln rtal/r'r du Hilmend"

sot: "Pu 1\pC 2 tpca rtpt.t
Froment 7 -,ds .}(lx 3q`
Maïs i,r

r - 1 -- 3 -
Graines de coton 111 -. i - 3- 2 -
Légumes 1i - 33 - 22 - 11 -
Produits d'arbres fruitiers 3i -- 2'L - !1 - li -
Raisins 125 - 100 - .i') - 2., -
Luzerne 75 - 50 - - 2:r -

Le rendement par lia modeste obtenu sur beaucoup des terres des types 3 et .l. clans
la vallée du Hilmend, a parlais pour cotise' la'mimais(' structure du .ul, chose ,lui
tient elle -même à ce que la dualité elts ruches mères est parfois inférieure et t

ce que la teneur en substances alimentaires ur,auiqucs est, par te lait mente aussi.
insignifiante. Mais il faut en chercher les ttscs ailleurs aussi: par exemple dans le
fait qu'on laboure la terre quand elle est humide. que l'un n'a pas de culture alter-
née. que les rivières chan,ent pérualqut ment de lit et (Iposetu titi liston sur des
terrains cultivés.

A échéance plus lointaine les clé1xits de limon des rivières accroissent la fertilité
et notamment la teneur en phosphate et putasse. l'ct'tlaut les périodes de lachèlu l:t
terre reçoit tin peu d'azote, mais c'est .ans aucun couic la teneur limitée en azote

1H. Retalc alt
d'après Tudor,
11)51', P. 39.

19. .The Five Year
Plan. (1956,
p. 3o) donne
les chiffres pro-
portionnels
suivants pour la
récolte dans les
quatre classesde
sol: 1:zoo, 2:80.
3 : qo et 4 : 30.

Fig. 217. J.'Arghan-
dab prés de Kanda-

har. Vue au Sud.
p, Gross del. d'après

photo de J. H.
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qui est le facteur défavorable pour la plupart des produits. I.e manque d'azote tient
au fait que la majeure partie du fumier est utilisée connue combustible, que l'on
n'a pas de culture alternée clans laquelle entrent des légumineuses, et que l'on
irrigue trop, ce qui entraîne une perte (l'azote (et d'atmCS slll)St altos alincutaiies)
par délayage.

Les régions d'irrigation (lu p,1ojet du Hilmend

Sur la base de r The Five Year Plan of Afghanistan A Wilber 21 et l-udor nods
donnerons ici une description brève (les territoires d'irrigation particuliers, qui
sont compris dans le projet (le la vallée (lu Ilifntend. 1.a situation Iles districts se
voit sur la carte fig. 248, et leur superficie ressort de la table ci- dessous:

Table 249. Les districts de lu rvtlh'e du Hilmend

J r, l aí ns i l l ig

V. an

mv'.c rn k ur

\{i, .ulricnicnt

Dans la vallée de l'Arghandab:

L'Arghandab Nord
L'Arghandab central
Le Tarnak

-fatalité

le 11\'A

101

182

61

II'q

2 71;

tit

163

';2á

56

39-1 .}.16 711

Dans la vallée supérieur.. du llilnrnrl:

Le l:adjakaï-Chama lan ,1 1.18 181

Le Seradj 81 112 211'1

Le Nad-i-Ali a
(,

Le Mardja o 24 110

Le Chamalan 1;1 121 171

Le Darwechan 2 ti 75 205

1 otGllll 239 !MW/

Dans la vallée inférieure du Hilmend:

Le Garmscl 40 71 176

Le Séistan (Le Chakhansour) 162 202 263

Totalité 202 273 139

Au total 785 1.271) 2.183

La région de l'A_r a J, " ^ua comprend en tout 163 km2, et s'étend le long du
côté Nord de la rivière de l'Arghandab, du barrage jusqu'à l'affluent de Kouchk -i-
Nakhoud. Ce sont principalement des limons profonds situés le long d'anciennes
terrasses fluviales. La moitié en rentre dans la classe (le fertilité t, le reste en ma-
jeure partie dans la classe 3 (voir fig. 252). A l'exception éventuelle (le la région de
Chamalan, aucun territoire d'irrigation dans la vallée du Hilmend n'a d'aussi bons

20. 1956, pp.8 -46.
21. 1956, pp. 224 -237.
22. 1956, pp. 32-35.
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suis (lue ( titi (IC l'Arghandab Nord. t.a ihovennt c ta ch;ieutent par [ta est bonne.
.Accu( liement turc glande pare le la terre est utilisée pour la culture de raisins,
d'arbres fruitiers. (le froncent. de légumes et de légumineuses. La production deiaisins et de fruits pourra erre fortement accrue, après que la possibilité d'irriga-
tion a été établie. .12. li. off ken- étaient en culture régulière, le reste n'avait pas
en(orc la possibilité de l'irrigation. (u avait été abandonné à cause (l'une teneur
excessive ('n sel ou en alcali. ou d'un niveau trop haut des eaux souterraines.

Dans lys territoires de l' krghandab Nord et central. il y a depuis bien des années
uu vaste réseau (le canaux pi icés. niais ces canaux n'ont pas été construits d'une
manière adéquate. Ils ont été placés trop près l'un de l'autre, en conséquence leur
évaporation a été excessive et ils ont frit trop d'obstacle au transport des outils
agricoles à taras les champs, etc.: et l'entretien des bouches des canaux dans les
riv iéres a été co(uteux, parce qu'on a été obligé de les refaire chaque année (cf.
fig. 20(i). D'ailleurs ceci tst valable. clans une large mesure, pour le territoire du
1)arc +lan près du IIihuend égaleraient. Dans le territoire de l'Arghandab cm
en%isage le remplacement des nombreux canaux prives par quelques canaux prin-
cipaux. I ,t canal du Sud foui nita de l'eau à l'usine hydroélectrique du Patois et
aux canaux principaux déjà existants et qui alimentent le territoire de l'Arghandab
( cutrJI. Par la prolongation du canal du Sud. appelé le canal de Tarnak, l'eau
sera conduite art territoire dit Tarnak.

l.a urginu (/r l'A1g1(nt(lul cenhnl2', gant une superficie de , ;2r, km= et étant
ainsi le plus grand (k' tous les districts irrigués compris Clans le projet de la vallée
du [filment', est située sur des tonds de vallées et des terrasses de vallées en pente
légère, entre l'Arghat(la!) inférieur et le Tarnak inférieur. Le sol consiste en limons
prolouds, chut un tiers appartient à la classe de fertilité t, et environ la moitié à
la ( lasse :; (fi;g. 252). I culture (le fruits et (le produits de jardin ea couvre une
grande partie, 1);1 1. ailleurs k' Ir(Illent est la céréale l,tincipale. Le rendement par
ha varie beaucoup: il dépend de l'alimentation en eau, de la fertilité et de la
teneur en sel et en alcali de la terre. etc.

Sur les tenains élevée: on cultive (les raisins et des fruits, tandis que le froment
est , ultivé sur Ic.s I(IIJIns moyens et bas. Les produits jardiniers et les légumes
sont iuuval:1 ts près de Kandahar. La production est extrêmement variée et FOU
pourra :(ee mitre considérablement l'exploitation agricole. Certaines régions reçoi-
vent l'eau (le karizes (voir hg. car). 1,a population comprend environ 2o.00o famil-
les, ('I l'on c`stime qu'encore I2.000 I:itnilles pourront y être établies. En ce qui
concerne l'industrie on envisage la construction (l'installations frigorifiques pour
les fruits et les légumes. (le fabriques (le conserves, (le distilleries d'alcexil, de manu-
factures de tabac, (le moulins à blé. (le tanneries, (le filatures de coton et de laine,
de centres coopératifs de machines agricoles et de stations de réparation, etc.

Il est possible que la voie ferrée soit prolongée. plus tard, de Chaman à Kandahar,
de sorte que de cette ville -ci on pourra mettre directement en wagons des fruits
séchés, de la laine et dit coton et aussi du bétail et des produits industriels, pour
le transport à Karachi ou à d'autres villes maritimes24.

23. Le territoire de l'Arghandab central de Tudor (p.34) est le même que le territoire de
l'Argltandab Sud du The Fívc Year Plan (p. 35).

24. I lu! Fisc l tar l'ian 1956 p.36. - Fuir fig. 136.
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La région du Tarnak, comprise entre les rivières de 'l'aruak et d'Arghandah,
compte aussi parmi les grands districts, vu qu'elle a une superficie totale de 256 kiii .

Elle est située sur une terrasse fluviale récente et contient des sols analogues à
ceux de l'Arghantlab central; pourtant il y a des terres assez sableuses (fertilité ;)
dans et le long des vallées fluviales. Env. .lo " tlu tel tain est compris dans la classe
de fertilité 2 et ,,o o'() dans 1a classe ,l. De tante que les deux cet ritoires précédents,
le Tarnak est situé. dans l'ensemble. a des altitudes d'environ i.(s)Oni ao- dessus
du niveau de la inc;.

La salinité de la terre présente un problème très grave dans les parties basses
des plaines fluviales, et il y a, près de h rivière d'.\i- ghastan, quelques terrains
gorgés d'eau. Sur fio km2 nous trouvons la culture du broutent, effectuée grâce à
l'eau de karèzes et, en outre, au flot printanier du Tarnak et de l', rghantlab.
jusqu'ici la production a été subordonnée au hasard, elle a dépendu de la quantité
die pluie penclaut ics !nuis (Itt 1)t it1tentl,.. Iit uut+c il y a unie rultut e peu iuupuu t u +tc
de raisins et de légumes. On estime que ,;.000) taniillts, réparties sur environ 20
petits villages, c ¡vent sur ce territoire '.

La région du udlakni- (;ha»ralnir (Kajakai- Shamalan) a une superficie totale de
18 kin2, situés à l'Ouest du Hilmend, en majeure partie au- dessus de (:irichk
en 1956, 48 km2 chu territoire étaient irrigués. l,a classification des sols d'après leur
fertilité n'avait pas encore été faite en 1956.

La région du .~must' Seraj) comprend cinq districts très éloignés les tins des
autres et qui s'étendent sur plus de wu km le Ion!, de lai Est du Hilmend et
qui couvrent en tout 255 kat-. Deux des sections de territoire l'une à (:irichk
(3o km-) et l'autre dans l'Argltandab à l'Est de I.at hk:u- Gall (7 -, Liii) sont situées
sur des plaines fluviales lécentes. Elles ont !les liftions profonds. qui sont pourtant
souvent gorgés !l'eau, à cause du niveau élevé des eaux sotiteti,iines, et attaqués
par le sel ou par l'alcali. Les trois :1011-es SCe tiolts Sultt sit sur des terrasses
fluviales plus an( troues et consistent stutt,tit eo sols désertiques ou steppiques peu
profonds et peu fertiles, souvent à grande teneur en sel ou en alcali. Il faut placer
plus d'un quart des terrains dans la classe de fertilité ;; et plus ,Ic la moitié clans
la classe 4 (voir lig. 252). On ne s'étonne clone pas de ce que le !endentent par lia
soit modique. 151);t 2uokin2,sont consacrés à Li culture du frottent, de quelques
légumes d'été et d'un peu de fruits et de raisins. Dans l'ensemble le Seradj est une
des ré ions lrs moins fertiles comprises dans le projet, et il y en a eues parties qu'il
faudra peut -être abandonner à nouveau. Pourtant on estime flue 5.000 familles
pourront être établies clans le SeradL".

La région du .\'ad -i -Ali t7, couvrant 75 km-, fut peuplée en 1951. Elle est située
à une cinquantaine de km au Sud -Ouest de Giricltk et à 10 -2o km du Hilmend
sur une ancienne terrasse fluviale, très légèrement en pente. L'alimentation en
eau a lieu par le canal de Rogl ra. Le sol est mince et placé sur du gravier, au-

*, . The Five Year Plan 1 q.,ti ,, )2, .,t.

26. Dans le Nad- iAli, le J lardja et le Chamalan les systèmes print ipau+x d'irrigation et de drainage
étaient ac'hcvccs ruais clan, le titradj et le Uanurt han ils n'arment l,.ts conte rt( tom
maltés.

27. Le territoire dut Nadi -: \li de Tudor (p.'$2) est le mente !lue le territoire du ltoghra du .'I lu
Five Year Plan . (1).:$1).
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252. Diagramme montrant la re partition du territoire irrigue selon les évaluations cadastrales
rrc »mer char u ,!',ï-, ..'.,,- ,!1,''u,ll h!el du projet du 1 /clan, nul. L.i
i,n enr du( rolonnrs correspond a hi v, perfide dr chacun des territoires irrigables et elle est par
c rnlséquent',roen,lron,rrlle aux r /'Ores indligrués nu pied des colonnes. Leur hauteur est la même
pour tous lr.s territoires el rep,r.srte donc n,n pour r/taque territoire. Les chiffres indiquent le
poutre n;a r de la partir du Ierritoirc portant sur les evalUntinns cadastrales des diverses terres.
tinsi l'r,a,lrurti n dr fertilité chu, I csl si!habre en noir. classe 2 en gris foncé, classe j grisé en

lignes verticales. classe ./ eu blanc. 2:n, deux cas,- Karlja/ta'i- C /ramalan et Chakhansour - la ré-
partition .selon les évaluations cadastrales n'est pas connue.

dessous duquel il y a clés ce>urht s de coneti.omí_rat impénétrable. Sa majeure partie
!entre pat conséquent clans la classe de fertilité 1, et il faut probablement la
cunsícicrcr connue la !,lus pauvre des régions comprises dans le projet de la vallée
du 111111tencl (voì1 tit. _-,_).

l)e 1115 t à ',(i le LoI\eruentenì rt il>lit I., ;, ;o familles dans la région du Nad -i-Ali,
dont ;o r ,, de nontaclrs CI : ;o r, d'agriculteurs sans terre (le différentes régions de
l'Afghanistanlianistan Il s'agitisait cil brut d'environ 7.000 personnes, accompagnées par
près (le .1.000 a parents» et qui lurent établies clans 6 villages. Chacune des 1:33o
familles recut ;o c ljcrilzs, soit l'ett près fì lia de terre (l'une valeur de 9.000 afghanis,
qu'il faut rembourser sans intéréts clans t'espace de 2(1 MIS. En plus on leur donna
une maison (12.000 afghani.). dcs animaux. domestiques, des semences etc. (5.000
at4hauis ) et enfin une somme en argent comptant de 1.000 afghanis".

D'abord le gouvernement avait désiré que la population de chaque village fût ti.

28. En dehors des nomades on a ítabli un certain nombre de cultivateurs sans terre dans les
nouveaux territoires. parce qu'on espère que leur expirieuec et leurs méthodes auront une
influence favorable sur l'enseignement aux nomades de l'agriculture avec irrigation.

29. Le I I V.\ et le M K.\ ont ires lf muaient recommandé de varier la dimension des fonds de terre
suit ;lut 1a fertililc des sols, à peu o>rs selon l'tchelle suivante: 3 ha sur les terres de la classe
de lendit(' I. 4 ha de la classe 2. ', ha de la classe g. et (i ha de la classe 4. C'est selon ce principe
qu'on répartit des lots dams la rígion du Dlardja.

3p0. The Fitt l'eau Plan 197,6 a. p. 33.
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composée cte familles de tribus différentes. Gela causa des heurts nombreux, et
ensuite les nomades se sont groupés par 1- tribus clans les villages. où la plupart
d'entre eux sont primitivement logés, mais malgré tout ils réussissent mieux qu'on
ne s'y attendait, dans ces conditions de % le toutes neuves. Quand ils furent con-
voqués, on leur ordonna de ne pas emmener leurs animaux domestiques. l':n dépit
de cela quelques -uns emmenèrent des chameaux et (les chèvres et furent Obligés
par la suite de les vendre à cause du manique de possibilités de pâturage. Depuis
lors beaucoup d'entre eux ont acquis une vache et quelques moutons et chèvres,
mais il s'en faut encore de beaucoup que tous possèdent suffisamment d'animaux
domestiques pour contenter le besoin d'un ménage en aliments animaux. fine

.ät,.

propriété normale d'environ 6 ha a une cinquantaine de moutons et une vache.
Pour les nombreux nomades établis clans le territoire du Nad -i -.Ali, il a été relative-
ment facile de quitter le mode d'existence (les nomades et d'adol,ter celui (les

agriculteurs sédentaires, avec prépondérance de l'élevage (le bêtes ovines. D'ail-
leurs les familles des nomades sont sometit nombreuses, et clésortuais on Icra tra-
vailler dans la petite industrie ou clans l'industrie familiale les membres de famille
qui chcîn eut pendant une grande pat tic de l'année. I.e rendement par ha de leurs
pro riété se tient. à cause du sol 'MIMAIS tel. fig. 27,4 á un iris eau Lrìs -lias Ilion au-
dessous de l'estimation pi Unitive. et il a racole baissé durant lus p,entiètes années.
Bien que des systèmes de drainage aient été construits, on lutte toujours contre
des sols gorgés d'eau et (le grande salinité, et depuis I(y,2 le t'endentent par lia

des champs de froment décroissait chaque ,rude. de sorte qu'en 197,6 déjà un
s'était vu obligé etc retirer (le la production une partie du territoire '..\ cause de

cela il fut décidé qu'une très grande partie des terrains cultivés serait ensemencée
de luzerne. La plupart des familles commencèrent par (les champs de froment et
des potagers et plantèrent des arbres fruitiers et des vignes, niais quelques -unes de

ces cultures ont clip otre abandonnées en raison de la grande salinité du sol.
Quelques faucilles ont été obligées de (", titter la région du Nad i --Ali. et d'autres

ont dît recevoir une subvention en blé cítt (touverncnnent. I.a solution du problème
du Nad -i -Ali, il taut la trouver, semble-t-il dans la transformation de la n,ajeúre
partie du territoire en 1,äturages irrigués, sur lcsquc15 on levait l'éleva ,gc de brebis.
A l'origine on avait prévu, dans la régior du Nad- i -Ali, t 1 Luc- de terrains irrigués.
Mais en 1956 ils avaient été réduits à 7,-, kiii . dont ,, km' non exploités et 50 knt`
exploités comme suit : froncent 29 km", jachères t 1 ksi`', luzerne 9 km'', vergers et
vignes 1,2 km2, pâturages o,.} knr.

La ville principale du Nad -i -Ali est (:bah- i- .Andjir clans la partie Nord -Est de la

région.
La région (ít(.11((r(! n (\lar.fa) est sii11t(' au Sud Ouest de la légion du Nad-i -Ali

et, comme celle -ci, sur une ancienne terrasse fluviale. à inclinaison légère (environ
1 ° /t)o). Quelques-tins (les sols sont moyennement pnolomis, niais :,, plupart en sont
des terres argileuses- sableuses peu profondes. et tant dans la partie du Nord -Est
que dans la partie du Sud -Ouest de cette Légion désertique il y a du gravier et clos
sables mouvants. 1.e projet est récent. et avant 195(ì le Nlardja n'était pas encore

31.
Le rendement par ha de froncent est exti -u,encent mi(lim re, de l'ordre d, grandeur de 3 -4 (lx
par ha, et dom init-rieur à celui de l'Aliiifuc du Nord et du Poro,nul -Cf.. The Five Year
Plan », p.3,).



habité. Il cous re r io km,. dont 30 !4,14 4ce la clame de fsertilité a, et dont
le reste consiste eu terre, sableuses de tertiid! 3 4.1q. oins le Mardja les problèmes
sont en majeure ,aille du meure ordre Blue tuG -arde la région du Nad-i-Ali, et à
ce a s'ajoute que l'érosion éolienne 1Nurra devenir un problème très grave. I.e
\lardja est le terrain le moins fertile de toutes les régions du projet à l'exception
d'un. Des sols trì's salts, de fertilité .1, qui constituent 84 °Io des terrains du projet
du Nad-i -Ali et .12 ";, de ( eux du projet du Nlartlja, liorteront des prairies irriguées.
qui seront utilisées pour la production de foin et pour le pâturage de brebis.
comme on l'a léjà fait en partie. En i956 -57 environ 3oo familles, soit probable-
ment à peu près 3.000 personnes, eurent des terres nouvelles dans le projet du
Mardja ". On envisage des villages d'environ 40 familles, c'est -à-dire des villages
plus petits que ceux du Nad -i -Ali, de sorte que les jysans du Mardja vivront plus
près de leur terre. Dans chaque village les maisons seront construites en deux'
rangées séparées, et entre celles -ci seront placées l'école du village, une place pu-

.
blicue, une fontaine. une petite mosquée, etc.

!.a région rl, Chaparda?, ( Chamalan) est située sur une plaine de fleuve alluviale
et comprend r ¡t kit . Elle est irriguée par les eaux du canal de Chamalan qui
fournit, à un certain degré, de l'eau à des systèmes de canaux déjà existant. Les
sols consistent essentiellement en litron et en fines alluvions sableuses. Un
tiets du territoire entre clans la classe de fertilité r et la moitié dans la classe 2.
I.a teneur organique de ces sols est suffisante, niais la productivité varie beaucoup.
Dans les parties centrale et Sticl. des dunes pénètrent clans la région, et certaines
pallies sont tris exposées A l'érosion du sol. A. d'autres endroits la salinité, la teneur
en alcali oit l'humidité exc'ssit,e ont posé des problèmes, et on a dû. pour ces
raisons, abandonner quelques territoires.

l r, triu,r dit nu) a, iDaueteshan), irriguée par les eaux du canal.de Dame-
chan. comprend 2u5 loir'. et elle est située le long ide la rive gauche du Hilmend
sin une plaine de fleuve alluviale. légèrement eu pente; presque partout il faut

chiner. Dams l'ensemble les sols sont des limons assez profonds, niais ici et là ils
sont très sableux ou à teneur considérable en sel ou en alcali. 1J3 du territoire con-
siste en sols appartenant à la classe de fertilité 2. et environ la moitié est de la
classe 3"". I .e Dartvecharr est ainsi considérablement inférieur au Chamalan
(cf. hg. 252).

l.n tfl,,(ì il y avait une production insignifiante et incertaine de blé et de

légumes, niais le territoire est utilisé essentiellement. pour le pâturage. Il y a des
I,rnti une I ,Ime alimentation en eau. t l'heure actuelle la population

courprencl près de 2.ouo familles. qui vivent de l'élevage de bétail et de brebis et de
la cultive du blé-".

I.cs villes principales sont Darivechan et l.akhi, toutes les deux situées à l'Est du
Hilmend.

La rr-gion du Gar,,sel, située à des altitudes d'environ boom et s'étendant sur
un peu plus de 15o kin le long du Hilmend inférieur - entre Khaïrabad et Tchahar
Bourdjak - comprend t ,teks répartis sur plusieurs petites zones séparées par des

32. I'wlor ,qgli, I,. Rti.
33. 'I udnr ,q',li, i). 33.
%q. .'17,c 1'i'lc Year Plan itt;,li,, 1). 32.
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bras de rivière et par des (lunes mouvantes. Ces teriaius sc tiuti%ent sin des lei tasses
et des plaines alluviales récentes. ',, des sols sons (les types 2 ou ;. Une partie du
territoire est très salée ; d'autres ont un niveau trop élevé clos eaux souterlaines et
sont inondées annuellement au temps des crues. Seulement une petite partie en
est régulièrement cultivée. et en 11158 des projets dtluitik Iatur l'a.gcncentenl
ultérieur du territoire n'alaient pas.encorc été hunt gis.

La dernière des. régions du I-iilmen(I est celle du l:/uk /(us(,la ((:Italdianstu-).
située dans la dépression du Seïstan, le long de la frontière vers l'Iran, et ìt une
altitude d'environ 500111. Dans le Sc ïstan les ruines d'anciens systèmes d'ilrigati t,,
témoignent (1(IC l'irrigation e1 I agglom('latlull (,Ill été ;Ittlrll(Jis I,(:111('(,Ilp plus
étendues. On estime que les terres cultivées (lu tieïstan couvriront. au nlaxinluul.
1.2ookrn2, ce qui correspond i près (le .IO " (IC tous les teirains Blue l'on conque
I)>uvoir irriguer dans le tcrritoilc du IIilmen(1. l',Igcn(entent fine Ini, a(Iteí. Ise
Seïstan est victime d'un ( Iiutat très sec qui est, en (I(. extrémenlcut ( harles..\ «la
s'ajoutent le danger (le l'érosion rolicnne, la ;grande quantit(' de .sables inuu% anis
et, le pire de tout : les rixièr(S ('tangent Sans cesse (ii. lit. de sorte que. (et raines
années, on a trop pet, (l'eau, et d'autres l'inondation. \Icme lin tom tOle (utilplet
au barrage de Ka(Ijakaï ne donne pas une assurance loti comte îles inondations
dans la région du Cliakh:insour, parce que le IlilinencI a beaucoup d'affluents ait
dessous de Ka(ljakaï et aussi clan, le bassin du Chakhansour ni iiiu. I.es battages
de Kadjakaï et de l'. I ltandab ont pourtant limité le danger que les rivières
changent de lit dans le tieïstan, niais l'ai lèwitient de cieux barrages en 11,111. juste
de l'autre côté de la frontière internationale. .1 cil pool (uuséqucu(c, dn (An'. d
gitan, que des périodes de IU.II1que d'eau alternent :IN e'c dl', ln( )11(I.11 .

Dans la réguOn dt1 (:h:1kIi ìi,SUllr Ui, envisagea etl 1(1 ¡,x{ lin tell ilrile irrimai&
potentiel d'environs 260 ktti . \lais ce .territoire pointa peuh hie étendu à
1.2ookm2, comme déjà indiqué. On n'a pas effectué de recherches plus profondes
concernant les types du sol, niais il s'agit de types très variés, allant de sols de lit
de fleuve très sableux à des sols de terrasse de fleuve. de n>cne que des sols forte-
ment alcalins se trouvent frégttetuntcut Sur de grandes parties du Cbakbansuur
il y a des dunes iu(>ttvantes. I.c drainage naturel est assez bon sur ìt beur près la
moitié du territoire, niais à (-aust des lits de fleuve changeants et des ( rues il faut
déplacer souvent les terrains cultivés. Dans l'ensemble le rendement par Ira est
médiocre, et il a baissé encore depuis un examen effectué vers le début du siècle.
La ville principale est la petite ville désertique (le Kila -i -Kang.

35. La querelle entre l'Afghanistn et l'Iran au sujet de la propriété -eau : en . \fghanist :ut on est
très incommodé par la construction. en Iran. d'un étang de barrage dans le Roud- iSéïstan,
qui est le cours principal du Hilmend clans le bassin du Séistan. à 1 km de la Irontiere vers
l'Afghanistan. Cet étang élève le niveau de l'eau (Lins les (:oraux de la ri%irte, dans le terri-
toire afghan, et a causé (les inondations dans le bassin du Chakhansour du (éttt afghan de la
frontière internationale. 1.es relations prirent une matis aise tournure Iots(lue l'arme Canal.
le Roudi- Parouin, fut ensablé par des dunes mouvantes.
ln outre voir pour cette question par exemple Tudor 1956.

36. \\ilber (1956, table XI \'. p. 227) donne pourtant une répartition des tspes (les sols du
Chakhansour (en tout env. t.ioo kne-) correspondant à t; ";, de I I ( lasse de fertilité i, 26'' de

la classe 2, 29 °;, de la classe 3, tt 28 ";, de Lt ( lasse .I.

2.i: t
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_çv. l;cr,nl,b rl'rrorirur Irah", ale d'un bord dr rrurul. ¡ II! 1F! ru-j,ate,,,e 711 au-dessous (l'une chute
rl'rvrrc arlilrrirllr rlurrr rnr rrur,rl ,er unrlrritr'. /)'nßrrs Tudor ro;t,.

!.n population el l'u,irirultu e
Pour I956 il a été déclaré officiellement que la population masculine des provinces
dc Kandahar et de (iirichk s'élevait à 1,117 millions. La population entière des
deux provinces serait donc d'environ 2,2 millions, pourvu qu'il y ait autant de
lemmes clue. d'hommes. -foute la province dc (:irichk et 6 districts de la province
de Kandahar font partie du projet de la s'ailée du Hilmend, et la population du
tent noire 11\':\. lui -ntéme pert étre évaluée à environ (ioo.000, dont env. 380.000
clans la province (le Girl( hl: et env. 220.000 dans la province de Kandahar''. On
estime qu'en tout, près de ío0.000 familles pourront être établies dans les terri-
toires irrigués clans le cadre du projet HVA
37. I ud'ir trt_,Ii p. t4.1. Rien que les nomades soient tnonlrreu'. dans la province de Kandahar leur

nontltrt nv correspond tertainenteut pas ìt la (lillérente entre les 2,2 millions cités ici et la
11oI,ultlion de 1.1 million nu ntionnée darts la table Ate.

agi. I.,t imputai ion des region. du projet du Itilnund: d'aptes .'Che Five Year Plan , 1956, p.42-

Xnlntnr Ale faunill(s

(taldlits en

juillet 197,1:

Nombre de familles,
qui pourront encore

être établies:

!. .\rgh:0ulah Nord 12.000 6.000
L':lrghandalb central 20.000 8.000
I.e 1arnak 3.600 10.000
I.c Seradj 2.000 7.000
Le Nad-i-Ali (le Roghra) 800 330
Le Martlja o 2.500
Le Chautalan 5.000 5.000
Le 1)arwechan 2.000 7.000

Tot alité 1:1..100 45.830

En tout environ (m'As ramilles pourront donc vivre dans les régions dt projet.
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Ce ne sont pas des régions non peuplées qui ont été placées clans le projet. Dans
les régions du Chamalan et du 1)arsrechan, des tribus afghanes sont établies depuis
quelques siècles, et il est probable qu'elles chassèrent ou assujettirent des peuples
qui y avaient vécu antérieurement. Dans des temps plus modernes on a aussi essayé
une colonisation. Ainsi, dans les années tq :$o, un certain nombre de familles t!zbek
de l'Afghanistan du Nord lurent établies dans la région du Seradj.

Un examen d'ordre économique, effectué vers le milieu des années 195o dans
trois territoires de la vallée du Hilmend, montre qu'une fa ille moyenne corn -
prend 8-9 membres. Une telle famille possède t vache, t âne et c tLtelglies moutons,
et elle exploite 2 -4 ha (p()ssédés par elle -même ou par une antre famille) dont
elle obtient un rendement par ha de .} -;; (lx de froncent (correspondant à celui de
l'Afrique du Nord). Une cause de la faiblesse des récoltes tient ait caractère pri-
mitif des outils ce qui limite la quantité de terres susceptible (l'etre exploitée par
une seule famille. 11 s'agit normalement (le la charrue ordinaire en bois ìc soc en
fer (tuais sans versoir) et de la mala (planche trainante). et aussi de la ',édit. (le la
faucille etc. (voir chapitre XI\'). 1.es paysans n'ont pas (le pâturages irrigues pour -
le bétail qui devra donc- paiure sur des friches ou sur des champs de limitent Mois-
sonnés. L'extension de l'in i.gation a réduit les jachères et. par là. les pc,ssi1ilitiés
de pâturage.

La raison de la grande p.,u\ !cté ici, aussi bien qu'en de nou)I,rettx autres cochons
de l'Afghanistan, est le sysi&:ne social consacré par l'usage, qui permet la possession
de la majeure partie du pays par un petit nombre d'hommes, de sorte que la

shc"plupart des paysans ne cultvent la terre qu'en qualité ce métayers. l,es métayers
ti.41 I a. 4.) alereçoivent normalement un c inquiènte de la récolte (le blé et d'un quart à la nioité

des a_ u_roduits qu'ils cnitient. Ils ne s'intéressent guère à l'amélioration du
sol ou des méthodes de entour, car ils ne savent jamais quand la terre leur sera
enlevée. Il n'y a que peu de métayers qui aient été capables de se créer une I éserve
assez grande pour l'achat de maison et de terre. (:eux qui se sont vus en état
d'acquérir des boeufs et des charrues cultivent la terre des autres conformément
à un contrat, et ils reçoivent alors en général .,o ", de la récole::,.

Dans la parti;? inférientc :lc la sapée titi Hilmend. il.ms la t(.I( it dt, t ;ci tmul.
un petit nombre de khans ou (le chefs de tribu lx,ssìdcnt la majeure par tic des
terrains irrigués, et les habitants des Mages dépendent absolument d'eux. Dans
les régions du Darwechan et au (:hancalan le choit de propriété sur la terre est t) ès
raisonnablement partagé, niais là aussi une très grande partie de la terre appartient

39. The Five \'ear Plan* donne (1956, p. 43) le coin de la vie annuel pour une Lancine afghane
(homme, femme et trois enfant.):
Une maison ordinaire d'une famille coke env. 25.000 afghanis (t dollar = 23 afghanis. en
commerce libre à peu près le double).

Les dépenses domestiques quotidiennes: Totalité des dépenses annuelles:
afghanis afghanis

0/1 livre de farine pour le pain -,S 365 jours à 4o afghanis ,.l.tioo
Légumes et fruits , \'éteutents. semences et louage de main- d'oeutn
Lait, thé et sucre ;t Chaussures qo
Viande de mouton ou de boeuf q Retnèders, médecin. etc. r,nu
Combustible et beurre (. ghee .' ;, Dépense de lo\rr g.lu
Total

I. La géographie de l'Afghanistan
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ìt de grands propriétaires. Dans la région du (/liai &ar..Jes khans ont pu agrandir
i o ltlt(Iét.tl)i( 114:111. pat la tealisat ion dut projet Ì' leurs terrains cultivés, parce
que le débit acciti des canaux .t permis de ((I It i. CI la terre 3 ans sur 4, aussi clans
des districts auparavant non cultivés. Au- dessus de la région du Chamalan (c'est -

à -dire plus haut clans la vallée) il y a un nombre relativement plus grand de petits
exploitants qui sont l,ropriítaires libres, surtout dans les régions qui sont situées
près de la rivière et où, par conséquent. les paysans peuvent tirer l'eau directement
de leurs propres canaux.

Dans la vallée de I'Arghandab les conditions de vie sont plus favorables du point
de vue social, étant donné qu'actuellement les petites propriétés sont en train de
devenir les plus fréquentes, et que les grandes exploitations possédées par des khans
ne sont plus aussi communes qu'auparavant.

Depuis des années déjà le gouvernement afghan se rend compte qu'à plus longue
échéance il sera nécessaire (le donner de la terre et tut domicile fixe à la pllt }t part des
près (le deux millions de nomades (lu pays parlant essentiellement le pJt tou. Ces
peuples, errant en- dedans des frontières du pays ou entre les pays voisins et l'Af-
ghanistan, n'ont pas d'attache solide avec la terre et ont peu de liens sociaux. Au
cours des dernières décades il peur a été de plus en plus difficile de maintenir leur
no(le de vie bérití, car des restrictions mettent toujours plus d'obstacles à leurs
migrations : travers la frontière internationale; les gouvernements se plaignent
entre autres (Ic ce que les animaux domestiques des nomades ravagent les produits
des ( banlps lorsqu'ils paissent sur les propriété; des paysans sédentaires. Les no-
macles eux- InétneS se nec l.c <tltht'11I {PS et beaucouf, d'entre eux sont sérìe{Ie-
tuent te'Iltés )ar lésai il .r ,'u.rr une u(!.0 %.elle existence comme aoTiculteurs.

t)u estime que plus de (., de la population de la vallée du Hilmend sont en-
core des analphabètes. De mente qu'ailleurs en Afghanistan il y a bien trop peu
d'écoles, et bien que p. ex. dans la région dut Nad -i -Ali on ait fait constru :re un
petit nombre d'écoles, cela est loin d'être suffisant. Si le mode de propriété dans
les vallées du I'd'ite d et de l': \rgbandab reste la même que maintenant, où ce
sont les grands propriétaires qui reçoivent de la moitié à {t, des produits, il sera
impossible d'apporter à la grande population de cultivateurs de vrais perfection-
nements (le l'enseignement et de l'économie. En tue d'une meilleure répartition
de la terre il a été effectué (les mesures cadastrales, dans quelques parties de la
vallée (lu Hilmend, ainsi dans le Chamalan et clans i'Arghandab. Cela est néces-
saire pour pouvoir constater quels territoires appartiennent au grand propriétaire
ou au petit exploitant particuliers. et lesquels au gouvernement. Actuellement on
voit souvent pratiqué que le propriétaire particulier rallonge simplement ses
canaux (l'irrigation et ses fossés dans un niuveau terrain, aussitôt que l'eau des
nouveaux projets (le canalisation est devenue disponible.

On ne pourra pas non phis s'attendre à une production effective avant que les
maladies r fii(l(-{eti(ltccs soicint sous contrôle. Ceci est %stable ici aussi bien que pour
beaucoup d'autres endroits en Asie. La malaria s'attaque à une trèsgrande partie
(le la population dans la vallée du Hilmend, et dans les années qui ont suivi la se
guerre mondiale la lièvre typhoïde aussi a atteint plusieurs fois un caractère épi -
dénti(tue. Dans presque chaque village le trachome sévit. Les maladies vénériennes
sont fréquentes, de ntétue que la dysenterie e t d'autres maladies de l'estomac et Je
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l'intestin, surtout parmi les enl ts. La variulc est tri's répandue aussi, bien qu'ellesoit combattue maintenant par la vaccination. D'ailleurs Ics gens <les t ìllages sonttrès souvent tourmentés par des poux et tics punaises, et ils accueilleraient tolon-tiers le Dll Dans l'ensemble, l'état de santé de la Jxpulation est toujours de tellenature qu'il réduit beaucouJ, l'apport de travail.
Les sociétés citadines principales clans la région du Hilmend sont Kandahar,

avec env. too.000 habitants, et Girichk aven env. to.otx, habitants. Niais à celles -làs'ajoute la nouvelle ville, l.achlar ( =ah, quartier général du « Hchnand Valley
Authority» et de l'équipe attachée à l'i( :A de la région du Hilmend -I". Elle a étéfondée sur une terrasse fluviale au- dessus du Íiiluentl, elle possède des apparte-ments et des quartiers modernes pour les bureaux, le personnel, etc., et elle est laseule ville en .\fghanistan à avoir une usine moderne de distribution d'eau et unsystème moderne d'égouts. l'n petit bazar a été construit au bord de fa riviere.

Méthodes d'irrigation. etc.
Dans la région du Hilmend les méthodes sont, connue ailleurs en Afghanistan,
démodées, et la tradition est lotte. Som eut il est presque impossible de laite feintmer par les paysans des méthode qui ont été en usage aussi loin Clans le temps quela tradition orale peut en rendre compte. I.a culture comment lru l'irri!otion dit
champ pour assouplir l:: tc re cu tttc du laboourage. 1:nsuitt (fil usne a la t(léc, tt
finalement les graines sont retoumettes pat labourage tut au mos,l, de la mata (cuir
fig. 2 jt). Quelquefois le champ est irrigue à nouveau par la suite. patte tltt'il n'a
pas assez d'eau pour la germination. Les produits principaux, tomme lu froment,le maïs et le coton, Sont. Seules de cette manière. tandis que le melon et terrains
légumes sont plantés en rangées sur des let ées rte terre basses.

L'eau est répartie par le troyen de petits fossés, parfois longs de plusieurs kilo-
mètres, et qui se ramifient vers des bandes de terre ou des bassins, tom rant rare-ment plus de 0,2 ha. A. chaque irrigation ors donne -, -t 7, tint d'eau. t.c Irontcnt
est irrigué 1-3 fois par saison, et le maïs et le melon sont irrigués part iculierement
souvent, 6-1 2 fois. Quanti les paysans peuvent avoir autant d'eau qu'ils tentent ils
sont enclins à en prendre trop, et il est probable que la plupart des Inuduits clans
la région du Hilmend tueuitcnt maintett,tm pin cl'cau tlu il tic lent tu tata, faut
qui entraîne une réduction du rendement par ha.

Engraissement. [.a plupart lies territoires dans la vallée du Hilmend ont ut sol
des classes de fertilité 2, ;; ou 4, et ne pourront par conséquent pas continuer à
donner un bon rendement par lia, sans engraissement régulier. Voilà pourquoi, de
temps immémorial, des terres cultivées sont en jachère. (:'est surtout l'azotequi manque au sol. Pour l'engraissement un fait usage du fumier des animaux
domestiques, de cendres et de matières létales. ruais etc tegle génétalu seulement
tIR' des terres cultivées est engraissé. Dans les vallées plus fertiles près de Kaboul,on se sert de légumineuses en culture alternée putti- `- -'!. des terrains t alti¿, gui
sont, par conséquent, utilisés pour des produits d'été. Le reste des terrains est enjachère, alternant avec du froncent. `tais presque partout en Afghanistan out rte
40. L'IG.A (. 'The International Cooper:uiou Attnriuist tai iou ) a dttl,ni. une Pistou ti tut let ittitlutde grande valeur, a entrains du personnel afghan et a pritt assistante, <l:ut, I,Itt,ients autre,domaines, au Helmand l'alite \rtthorit...
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Inu(Iuit des Iéguniincuscs (PR' Syr iadrtie (!u tcrcìpire cultivé. Dans la
vallée (hl Hilmend les !é.2.untine k,s sont rarement cittivées comme engrais verts,
!)arec que Ics paysans estiment $1:11 vaut mieux laisser la terre en jachère, et parce
que la fertilité médiocre du sol ne permet souvent pas la culture de légumineuses
après le froment. En outre (n ne possède pas les outils qui sont nécessaires pour le
versage (les engrais verts. et. enfin. le paysan prétend étre trop occupé par le bat-
tage du froment pour pouvoir suffire à la plantation (le légumineuses. Le H \'A
invite à une rotation des cultures régulière de légumineuses enfouies à la charrue.
D'ailleurs on recommande d'importer des engrais azotés, d'abord pour les petits
terrains pole- en démontrer la valeur et ensuite pour les territoires plus grands.
A la longue cela rendrait possible l'exploitation de toutes les terres cutivables, au
lieu d'en laisser une grande partie en jachère.

Les 'maladies regs plantes et les insectes nuisibles sont nombreux en Afghanistan,
Irais ou ne possède pas en( ore de vue d'ensemble sur ces questions, ni sur les dégâts
qui sont ainsi causés. la seule chose qu'on ait essayé de combattre ce sont les atta-
ques, S4 )ou\ C10 s(I icltses. pat les sauterelles.

La IN(ruvai.s(' herbe, est devenue un problème grave dans les nouveaux territoires
irrigués, oie naturellement. elle entre en rivalité avec les produits pour les sub-
stances alimentaires et l'humidité et diminue par la considérablement le rende-
ment par ha. Dans plusieurs endroits la mauvaise herbe a pourtant une certaine
saleur. On la coupe avec la faucille et on l'utilise comte combustible ou comme
nourriture de bétail. Gomme combustible c'est surtout la légumineuse épine de
chanteall..-I lltagi catnelol lull. qui a une assez grande importance. Elle est prolifique
notamment là oit le niveau tic l'eau est élevé et se répand ainsi dans les nouveaux
territoires irrigués (voir hg. 324).

I.es outils agricoles

Le I1 V:\ recommande l'usage de la faux au lieu de celui de la faucille pour la
récolte. Ou a fait des essais :nec des charrues à versoir, trais les boeufs ne peuvent
pas les tirer. l.a tradition aussi joue son rôle, et c'est pourquoi l'on recommande
de faire l'essai (les nouveaux outils agricoles dans un groupe de nomades nouvelle-
ment établis qui seront moins marqués par la tradition que les anciens agriculteurs,
et d'introduire des Charrues légìres en acier, à versoir, (lue peuvent tirer les btrufs

Dans l'Inde et en Libye ou !xssè(le de telles charrues, fabriquées dans la région".
En out re, on recommande de fabriquer (les herses (lunt les paysans ont grand be
,(lin. P, 'ut (111! lait .F Il' Volíc on propose lintto(iuction de semoirs, tiré
par (les chevaux, (lui recouv vent les grains après que ceux -ci sont tombés. De même,

il faut faire la démonstration (le batteuses et essayer de les introduire. Eventuelle-
ntent les paysans pourront payer en blé, comme ils paient maintenant le meunier

pour faire de la latine. Le Il \'.\ a défendu (l'introduire (les moulins à eau dans

les canaux, parce qu'ils détruisent les atterrissements clans les canaux, mais par là

On a mis les nouveaux villages hors d'état de faire l'aire leur farine, et il faut leur

en créer d'autres possibilités. Voilà pourquoi il est recommandé d'utiliser l'énergie

(les chutes d'eau artificielles des canaux principaux. L'énergie électrique de petites

41. Volk (1934 p. 23.1) Croit (pic l'utilisation des charrues européennes en acier modernes, qui

coupent trop pruton(téunnt, animera le s)1.
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usines de ce genre pourra laite tear, her du petits moulins, (t les sise( ialistes du
HVA affirment que l'éner(,ie pourra très ben être utilisé(' (Ian, le, moulins pri-
mitifs déjà existants.

Les produits de la te, ,e

Le froment est le produit principal (los dìstI il t, compris clans le projet du 1iil111en(l,
puisqu'il couvre. clans les (lilférents Iet houles, de ,o ,to' de fort(, Ic, !cries c ul-
tivées. Même dans les territoires de l'. \r band ;111, uit l' ;Iborit hittite est sl,é( ialc-

ment importante. le froment occupe plantant eut% non la moitié lies terres (IIItÌ écs.
Parmi les produits communs (le la 'allée du I Iilnlcnll il I,IIt (l',lIIlutlts mentit nincr

le coton. la lu /elne. le raisin. le melon et les lelnnc,. ci aussi, clans litele maïs,
moindre mesure, le rit le sorgho, lus hai ic ois, le, ponuue, de !cric ci le tabac. On
plante des arbres pour (n avoir dit t t,llll,tlstiillc. (.oriun( il V :l tr,altlt,aru e (l( bois.
et comme par conséquent on ne peut p.i., LIlllitlticl (Ili !kiff;!,!' i,t,lu
celles-ci son[ plantées atl lottl de risse, prolontis et arts( hie, auy !Hm!, de t es los,[',.
Les crêtes entre les f(,,,('s,t,tt(iennent la \1211( Cl la f>l1( eut tertre !e \cnt. \lais
ce système ne permet (pl'i'av iron I 2OO ( e {), pal ha. et par ((lnsllucnt lu rendement
par ha est médiocre (li. I I h>.

En général les arbres Iriiiticrs sont Halo es [top pics Iii de I i,itt et ne sont p;l,
émondés: il est letonlnr.tude d'introduite Its tuc1!t(,(It, pllt, III itlinr,. l':n (,litre
on examinera. en collaboration a\ c( le I I \'. \. les I sstIIIIIes (I !flie ( initie de,
variétés particnliereincnt resi,lallles :III l i (sit î, de (1.11 tes, (le lu_ol ',, cl'(,l IN e, et d a,I ci

nies, dans la %allée du I iilntetul. t )Il compte :Ilis,i p(,ti\(,ir i Ill I (1 I(, I,I;Inlc,
oléagineuses. tournesol. ricin. lin ci ses;uue. les plantes Ilhtell,es. lamie. lin cl

chanvre, et aussi le tabac et le p}rèt}tt( il';.ilv;,,1, de mérite (lut le at th;ue
(carth(uitus /in,'lufins) Hom on extrait 1111( 111 :111('1( t()1ur ;ltlle totl_e. I)'.1 Reins il
est climatiquentent possible de uiilti(ei tie l',tr (, de [munit. dus buttera\(, à
sucre, des patates. lies .r:icltdes et bien d'amies nom ('111\ 1(',11111(',. 011 let !les

expériences sur de touselles <iratnincc, pouf des p;ìt lit a,(,. (nitre p 11x. ,lit Itìllc
persan, (lut trèfle bersini. de I.t gianìince 1).111;1, et de la ..t;urincc iii 1(rltd;ut.

Tout ce travail d'experience se rait i +Intentent au cour, de ce, mince, t i, et a t anse
(1C Ses llìtli 1(a[h,lr, de tI.11t, le domaine lie i,, I,l,p(If:etlull Cl tle Ll
vie sociale et économique - un roté!(t extratu lìlrìite s'attache aux r.'sttltats du
projet de la !'allée du Hilnìcn(l. Ott ne peut pas (torr( dire avec certitude s'il
réussira et, si oui, dans quelle nuustile. niais si tout mate he bien, il te petit pas ne
pas servir de modèle pour d'autres projets grandioses et présolants dans (l'autres
régions du Moyen Orient.
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